
JOURNÉE PLANS COMMUNAUX 
DE SAUVEGARDE 

- SESSION 2 -

Mairie d’Eslettes (76) et Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

l’Austreberthe et du Saffimbec (SMBVAS) : une coopération 

étroite autour de la démarche PCS



DEUX STRUCTURES, UN OBJECTIF COMMUN

Présentation 
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Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du 
Saffimbec (SMBVAS)

Barentin – Mai 2000



Construction d’une 
trame de PCS :

- Adaptée

- Opérationnelle

- Validée

Juin 2014

Lancement de la 
démarche avec 5 
communes 
« pilotes »

Organisation d’un 
colloque de partage 
d’expérience

Juil – Nov 2014

Ouverture de la 
démarche à tout le 
territoire

Recrutement d’une 
chargée de mission 
PCS

Février 2015

La démarche PCS du SMBVAS



La commune 
d’Eslettes



La démarche d’Eslettes

Volonté 
politique du 
maire de se 
mettre en 
conformité avec 
la loi, suite à 
une réunion au 
SIRACED-PC

Mi-2014
Présentation de 
la démarche 
PCS en Conseil 
Municipal par le 
SMBVAS

Mars 2015
Création d’un 
Comité de 
Pilotage et 
lancement de la 
démarche

Avril 2015



LA COOPÉRATION AUTOUR DU PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Un travail d’équipe
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Prérequis 
Un fort 

engagement 
du Maire

Une 
mobilisation 
des élus et 
des agents 

Une grande 
motivation 

de toute 
l’équipe 

communale



Le fonctionnement 

Diagnostic 
des risques

Recensement 
des moyens

Alerte
Organisation 
communale

Accueil et 
Hébergement 

Outils 
pratiques 
(annuaire, 

fiches 
réflexes)

Une dizaine de réunions de travail en COPIL

Animation du 

SMBVAS

Echanges, débat et 

décision en réunion 

« Devoirs » pour les 

deux parties



Un exemple : l’étape « Alerte »

Présentation des 
objectifs de 
l’alerte et des 
différents 
modalités d’alerte

Analyse des 
moyens existants 
dans la commune

Echanges et 
débat autour des 
solutions les plus 
efficientes

Décision  
collégiale : 
l’Ensemble 
Mobile d’Alerte 
(EMA) sur un 
circuit défini 



Finalisation & portage du PCS

• Rédaction

• Mise en page

• Impression

Octobre 2015

• Présentation PCS en 
Conseil Municipal

• Adoption et prise de 
l’arrêté par le maire 

• Envoi pour avis à la 
Préfecture

Novembre 
2015 • Publication d’une page 

consacrée au PCS dans 
le bulletin communal 
annuel

Janvier 2016

• Présentation du PCS et 
de leur rôle en situation 
de crise à tous les agents 
de la commune

Mai 2016



BILAN & PERSPECTIVES
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Bilan

L’appui du SMBVAS pour une meilleure prise de 
conscience des enjeux, la régularité du travail en COPIL

La nécessité d’impliquer une diversité d’acteurs (élus, 
agents, partenaires)

Un document qui permet de mieux se connaitre

L’importance de la mise à jour régulière

Perspectives

Tester le PCS lors d’un exercice 

Une mise à jour du PPMS, de manière plus collégiale

Pour la commune d’Eslettes



Bilan

Un réel engouement autour de la 
démarche sur le territoire

Des élus motivés qui souhaitent aller plus 
loin

Une trame de PCS qui évolue en 
permanence

Perspectives

Organiser un exercice sur le territoire

Développer les démarches annexes 
(RCSC, réunions publiques, etc.)

Pour le SMBVAS Réalisés 
avec 

l'aide du 
SMBVAS

65%

Réalisés 
sans 

l'aide du 
SMBVAS

6%

Non-
réalisés

29%

PCS DU TERRITOIRE 
DE L’AUSTREBERTHE



Journée PCS – AFPCN

29 septembre 2016

Didier Cartier – Maire d’Eslettes

Louise Vieussens – Chargée de 

mission Culture du Risque au 

SMBVASn c i r t w

Merci de votre attention.


